
ENFANCE ET PARENTALITÉ 
 

1. Les multi‐accueils (0‐3 ans) 
Les multi‐accueils du Grésivaudan  rouvrent à partir du mardi 12 mai  sur des horaires 
adaptés de 8h à 18h et dans une capacité maximum de 10 enfants par structure (le 11 
mai étant une journée de préparation de la structure pour les équipes). 

 
Les enfants dont  les parents  font partie des personnels  indispensables à  la gestion de 
crise  dont  la  liste  est  fixée  par  le ministère  des  solidarités  et  de  la  santé,  dont  les 
enseignants  seront  prioritaires.  Les  autres  critères  d’accueil  prioritaires  sont :  les 
familles monoparentales, les familles accompagnées par les services sociaux. 
 
Les  repas  seront  livrés  par  un  prestataire  extérieur,  en  liaison  froide.  Aucun  accueil 
occasionnel ne sera proposé.  
 
Pour  les  inscriptions, rapprochez‐vous de  la structure  la plus proche de votre domicile. 
Retrouvez ses coordonnées sur www.le‐gresivaudan.fr/ma 
 

1. Les Accueils de Loisirs sans Hébergement (3‐13 ans) 
A partir du mercredi 20 mai, les accueils de loisirs à Tencin et St‐Maximin, ouverts de 8h 
à 18h, pourront augmenter  leur capacité d’accueil  jusqu'à deux groupes de 10 enfants 
maximum par structure. 
 
En fonction des demandes des familles, 2 autres centres de loisirs intercommunaux (Les 
Adrets et La Terrasse) pourront également ouvrir à cette même date, avec une capacité 
d'accueil de 10 enfants maximum par structure. 
 
Les  critères  d’accueil  sont  les mêmes  que  pour  les multi‐accueils.  Les  repas  seront 
également livrés par un prestataire extérieur, en liaison froide. 
 
Pour les inscriptions, au plus tard l’avant‐veille du mercredi souhaité (lundi avant 17h), 
rapprochez‐vous  de  la  structure  la  plus  proche  de  votre  domicile.  Retrouvez  ses 
coordonnées sur http://www.le‐gresivaudan.fr/alsh 
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2. Les Relais d’Assistants Maternels et Lieux d’Accueil Parents‐Enfants 
Les  RAM  restent  fermés  pour  le moment mais  des  permanences  téléphoniques  sont 
assurées par les animatrices. Les LAEP restent fermés jusqu’à nouvel ordre. 

 
DÉCHETS  
 
A partir du lundi 11 mai… 
 

1. Les déchetteries communautaires 
Les  déchetteries  de  Crolles,  Saint‐Ismier,  Le  Touvet  et  Saint‐Martin‐d’Uriage  rouvrent 
aux  jours,  horaires  et  conditions  d’accès  habituels  (infos  sur  www.le‐
gresivaudan.fr/dechetterie). 
Le nombre de véhicules dans  les déchetteries  restera néanmoins  limité et  le  flux  sera 
géré par les gardiens.  
 

2. La collecte sélective en porte à porte 
La  collecte  sélective  (tri)  en  porte  à  porte  reprend  normalement  sur  les  communes 
concernées  :  Le  Touvet,  Goncelin,  La  Terrasse,  La  Pierre,  Lumbin,  Saint  Nazaire‐les‐
Eymes, Saint‐Ismier, Le Versoud, Biviers, Montbonnot‐Saint‐Martin. 
 

3. L’accueil du public à la Direction de la Gestion des Déchets 
L’accueil du public à Montbonnot rouvre aux horaires habituels uniquement pour : 

 les personnes ne pouvant faire la demande de carte d’accès en ligne ou par courrier, 

 les personnes souhaitant acquérir un composteur. A noter : les composteurs pèsent 
entre 22 et 29 kg et le personnel sur place ne pourra pas vous aider.  

 
Rappel : 

 Les ateliers compostages sont annulés jusqu’à nouvel ordre 

 Les livraisons de compost aux communes sont reportées 

 Les  permanences  de  la  déchetterie  mobile  sont  assurées.  Infos  sur  www.le‐
gresivaudan.fr/dechetteriemobile 

 

CULTURE 
 

1. Les médiathèques: 
L’ensemble des prêts est prolongé  jusqu’au 31 mai.  Le  service de  ressources en  ligne 
reste  accessible  et  les  abonnements  échus  depuis  début février sont  prolongés  afin 
d'en permettre l’accès. 
Néanmoins, les 2 médiathèques intercommunales (Gilbert Dalet à Crolles et Jean Pellerin 
à Pontcharra) mettent en place un dispositif progressif de réouverture : 

 

Direction de la communication 
Tél.: 04 76 90 92 30 ‐ presse@le‐gresivaudan.fr 

2/3 



a. A partir du 12 mai : 

 Les  documents  empruntés  (actuellement  23 000  provenant  des  fonds  des  2 
médiathèques) pourront être retournés en utilisant  les boîtes aux  lettres prévues à 
cet effet.  
Les documents  seront alors  isolés et décontaminés pendant 10  jours avant d’être 
remis en  circulation. Compte  tenu de  ce  traitement  impératif,  il est demandé aux 
abonnés  de  bien  vouloir  effectuer  leurs  retours  progressivement.  Il  faudra  donc 
patienter avant de pouvoir les emprunter de nouveau.  

 En prévision d’un service de retrait («drive»), la réservation de documents sera alors 
possible sur le site www.bibliotheques.le‐gresivaudan.fr ou par téléphone pour ceux 
qui ne seraient pas connectés (Crolles au 04 28 38 07 70 – Pontcharra au 04 76 97 79 
67). 
Cette  réservation  sera,  dans  un  premier  temps,  uniquement  possible  pour  les 
documents  présents  dans  les  médiathèques.  Il  sera prêté  un  maximum  de  4 
imprimés, 4CD et 3 DVD par carte Pass’Culture. 
L’abonné  devra  alors  convenir  d’un  rendez‐vous  avec  les médiathécaires  pour  un 
retrait à partir du 19 mai. Attention, pas d'accueil physique avant cette date. 

 
b. A partir du 19 mai :  

Les  premiers  retraits  pourront  se  faire  sur  rendez‐vous  en  se  présentant  à  la 
médiathèque  (une  seule  personne  par  foyer)  aux  horaires  d’ouverture  du  «drive» 
suivants : 

 pour la médiathèque à Crolles : mardi de 14h30 à 18h30 ‐ mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 9h30 à 12h30 

 pour la médiathèque à Pontcharra : mardi de 16h à 19h ‐ mercredi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h ‐ samedi de 9h30 à 12h30. 

 
2. Musées du Grésivaudan 

Seul le musée des Forges et Moulins à Pinsot ré‐ouvrira ses portes le 26 mai prochain. Il 
proposera deux visites entièrement guidées d'une durée de 45 minutes du mercredi au 
dimanche  à  10h30  et  à  15h30. Une  introduction  à  la  visite sous  forme  de  lecture  de 
paysage  vous  sera  proposée  à  l’extérieur  des  murs  du  musée  (durée  20  minutes 
environ). 
La réservation téléphonique (04 76 13 53 59) est obligatoire et le nombre de personnes 
sera limité à 7 par visite. 
 

______________________________ 
 

Infos sur www.le‐gresivaudan.fr/coronavirus 
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